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La Commission européenne a mis en place aujourd'hui un groupe consultatif sur la COVID-19, composé
d'épidémiologistes et de virologues de différents États membres, dont la mission est d'élaborer des
lignes directrices de l'UE relatives à des mesures de gestion des risques coordonnées et fondées sur
des données scientifiques. Ce groupe, qui a vu le jour à la suite d'un mandat conféré par les États
membres de l'UE, sera présidé par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, et coprésidé
par Stella Kyriakides, commissaire à la santé et à la sécurité alimentaire.

La présidente von der Leyen a déclaré: «Je salue la création de ce groupe consultatif, qui a été établi
en urgence. Dans ces circonstances exceptionnelles, il est primordial de préserver la coordination au
niveau de l'UE et de toujours s'en remettre aux avis scientifiques au moment de prendre des décisions.
Je remercie les experts qui ont accepté, à si brève échéance, de se rendre disponibles pour contribuer
à rationaliser le plus possible toutes les mesures médicales de l'UE. L'action collective et la solidarité
sont nos meilleures armes contre la propagation du virus.» 

Stella Kyriakides, commissaire à la santé et à la sécurité alimentaire, a déclaré: «Les cliniciens, les
épidémiologistes et les virologues sont, aux côtés des professionnels de la santé publique, en première
ligne dans la lutte contre la propagation de la COVID-19. Dans cette bataille, le temps et la science
détermineront notre victoire. Ce groupe jouera un rôle important dans la réaction médicale de l'UE à la
pandémie. Son travail complétera et valorisera celui du Centre européen de prévention et de contrôle
des maladies (ECDC).»

Le groupe conseillera la Commission en ce qui concerne:

l'élaboration de mesures d'intervention destinées à tous les États membres, en fonction des
différents stades de l'épidémie dans l'ensemble de l'UE et compte tenu des circonstances propres à
chaque État membre;

-

la détection et la réduction des lacunes, incohérences ou inadéquations importantes des mesures
prises ou à prendre pour endiguer et gérer la propagation de la COVID-19, y compris en matière
de gestion et de traitement sur le plan clinique, et pour en surmonter les effets;

-

la priorisation des soins de santé, de la protection civile et d'autres ressources ainsi que des
mesures de soutien qui seront organisées ou coordonnées au niveau de l'UE;

-

la recommandation ultérieure de mesures permettant de gérer et d'atténuer les conséquences à
long terme de la COVID-19.

-

Le groupe se compose de sept experts issus de six États membres, qui agiront à titre personnel et
indépendant. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), l'Agence
européenne des médicaments (EMA) et le Centre de coordination de la réaction d'urgence (ERCC) y
participeront en tant qu'observateurs.

Les membres se réuniront au moins deux fois par semaine, par vidéoconférence, de leur propre
initiative ou pour examiner les questions soulevées par la Commission.

La première réunion officielle du groupe se tiendra demain, mercredi 18 mars. La Commission publiera
l'ordre du jour et les documents du groupe sur la page web consacrée à celui-ci, afin de garantir une
communication transparente et coordonnée sur les mesures prises par l'UE pour contrer la propagation
de l'épidémie.

Liens utiles
Page web de la Commission sur la réaction de l'UE face à l'épidémie de COVID-19

Page web du groupe consultatif
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